
ERRC

LICENCE/ADHESION/LOCATION

FICHE ADHESION ET LICENCE FFRS
SAISON SPORTIVE 2021-2022

Nom : ...............................................................................................

Prénom : ..........................................................................................

Date et lieu de naissance : .......................................................

Adresse : ..........................................................................................
............................................................................................................

N° téléphone : .................................................................................

Email : .............................................................................................. 

       Je souhaite recevoir par mail la convocation à 

l’assemblée générale du club.

Nom et prénom du responsable légal : .................................
........................................................................................................

N° de téléphone du responsable légal : ..................................
...........................................................................................................

DISCIPLINE PRINCIPALEADHERENT :

ASSURANCE : DROIT A L’IMAGE :

 Je déclare avoir pris connaissance et accepté les risques 
normaux liés à la pratique de cette activité sportive.

J’autorise les dirigeants d’ERRC à se substituer 
à moi en cas d’urgence, pour tous les actes 
nécessaires à ma sécurité ou ma santé ou celle 
de mon enfant mineur titulaire de la licence, et à 
prendre toute décision que l’urgence médicale ou 
chirurgicale nécessiterait sur demande d’un médecin.

- 1 Photo d’identité
- Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du roller
- Un chèque à l’ordre d’Espace Rollers et Randos. Possibilité de paiement en 3 chèques (donnés en une seule fois et 
encaissés à 1 mois d’intervalle) pour toute inscription avant le 31/01/2022.

Nous acceptons : Chèques sport (voir CCAS de Royan) - Chèques sport de la Charente-Maritime (collège et lycée)
ANCV : Chèques vacances et coupons sport

Je soussigné déclare avoir pris connaissance des 
informations relatives à la notice d’assurance «dommages 
corporels» de base et des garanties complémentaires 
proposées par la FFRS disponibles sur le site www.ffroller.
fr et dans l’espace licencié sur Rol’Skanet.

Fait à .................................................................................................
Le .......................................................................................................
Signature :

Je donne mon accord pour que moi ou mon enfant soit pris 
en photo lors de manifestations ainsi qu’à la publication 
de ces photographies dans la presse ou dans un tout autre 
but non-commercial lié directement aux manifestations 
en question, et note que la publication ne donne pas le 
droit à une rénumération.

Fait à ..............................................................................................
Le .....................................................................................................
Signature :

COTISATION CLUB : 

80 € pour une personne seule
140 € de 2 à 3 personnes
160 € à partir de 4 personnes

Site internet : www.errc.fr
contact@errc.fr
Maison des associations - 61Bis Rue Paul Doumer - 17200 ROYAN

MONTANT LICENCE FFRS  : 

12 € Moins de 6 ans
21 € ente 6 et 12 ans
39 € plus de 13 ans

LOCATION :

50 € Roller de vitesse + 
protections
30 € Roller d’initiation + 
protections

Randonnée

Freestyle

Course

Ecole de patinage

Hockey

ASSOCIATION ERRC

ERRC ROLLER HOCKEY


